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S U P E R S PA C E R . C O M

SUPER SPACER® POUR UN FUTUR PLUS VERT
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LA COMBINAISON PARFAITE POUR DES FENÊTRES À HAUTE PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE
VERRE + CHÂSSIS + SUPER SPACER®

Personne n’est en mesure de dire aujourd’hui comment 
vont évoluer les coûts énergétiques. Mais la tendance est 
claire : une forte progression vers le haut. C’est pourquoi 
l’isolation thermique de votre bâtiment est un impératif 
absolu. Un élément discret, mais incroyablement perfor-
mant, sera déterminant pour choisir les nouvelles fenêtres 
isolantes : l’espaceur Super Spacer® Warm Edge. 

LIMITATION DE LA CONDENSATION ET 
DE LA FORMATION DE MOISISSURES 

POUR UNE HYGIÈNE OPTIMALE

LES MEILLEURES FENÊTRES ÉCONOMES EN 
ÉNERGIE SONT ÉQUIPÉES DU SUPER SPACER® 
À BORD CHAUD 

Les ponts thermiques d’un bâtiment laissent échapper la chaleur 
vers l’extérieur. En hiver, il fait nettement plus froid à cet endroit. 
Compte tenu du taux élevé d’humidité dans l’air ambiant de la 
pièce, le risque de formation de condensation est permanent. 
Cette dernière est nuisible pour le bâtiment et peut, à long terme, 
provoquer la formation de moisissures nocives pour la santé. 
Les fenêtres anciennes ou mal isolées sont aussi des ponts 
thermiques, en particulier au niveau de la jonction entre le
verre et le châssis. 

L’élément incontournable de vos nouvelles fenêtres 
pour résoudre ce problème : l’intercalaire Super Spacer® !

COMMENT SUPER SPACER® 
ÉCONOMISE L’ÉNERGIE ?

Un intercalaire métallique augmente la conductivité 
thermique d’un vitrage isolant. Contrairement à cela 
Super Spacer® garantit une isolation optimale au niveau 
des bords du vitrage. 

Il empêche la formation de ponts thermiques et permet 
d’économiser l’énergie. Agréable, été comme hiver, 
le rupteur de pont thermique Super Spacer® réduit 
les transferts thermiques de l’intérieur vers l’extérieur 
et inversement.

INVESTIR DANS DES FENÊTRES 
PERFORMANTES POURVUES 
D’INTERCALAIRE SUPER SPACER® C’EST :

• Préserver notre environnement

• Réduire nos émissions de CO2

• Économiser notre énergie

• Conserver la valeur de notre bien immobilier 

MAINTENEZ VOTRE HABITATION 
DANS UN CONFORT OPTIMAL 

Optez maintenant pour des vitrages isolants équipés 
d’intercalaires Super Spacer® et réduisez durablement 
vos dépenses pour le chauffage ou de climatisation !

LES ESPACEURS SUPER SPACER® SONT
DES ÉLÉMENTS CERTIFIÉS MAISON PASSIVE

Une fenêtre pour maison passive perd moins de 7 litres de 
fi oul par an et par m2 de surface de fenêtre. Si l’on compare 
ce résultat à une fenêtre avec un simple vitrage, celle-ci perd 
près de 60 litres de fi oul par an ! 

Les intercalaires Super Spacer® sont certifi és 
maison passive pour le climat arctique dans 
les classes phA+ et phA. CERTIFIED

COMPONENT
Passive House Institute

arctic climate

phA+

En été, Super Spacer® réduit le transfert thermique 
au bord des vitres et retient l’air frais dans la maison.

En hiver, Super Spacer® assure une répartition uniforme 
de la température sur toute la surface de la vitre et retient 
la chaleur à l’intérieur du bâtiment.


